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Compte rendu 
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs 

Mercredi 16 mars 2022 
Maison de la Vie Associative et des Citoyens 

 
 
 
Présents : Amélie ALDUY, Laurence CHARBEY, Anick PUYOU, Renée BERTRAND, Laurel CONWAY, Marc MEDORI, Alain 
STALLA, Daniel STEINBRUNNER, Michel GUET, Adeline GUILLEMAIN (élue référente), Delphine CARON (coordinatrice 
des conseils de quartier). 
 
Excusée : Claire AMCHIN. 
 
 
 

1. Évènements et projets 2022 
Les membres étaient invités à s’exprimer par le biais d’un sondage aux évènements et projets qu’ils souhaitent 
organiser. Voici le résultat de cette concertation : 
 
1.1 Évènements 
Douze personnes se sont exprimées (plusieurs choix étaient possibles) : 
Fête des jardins : 8 votes 
Charivari : 6 votes 
Fête de la musique : 10 votes 
 
À la question posée « je souhaite m’impliquer dans l’organisation en amont et le jour J » quatre personnes ont 
répondu positivement. 
 
 
1.2 Conférences et réunions publiques  
Neuf personnes se sont exprimées (plusieurs choix étaient possibles) : 
Réunion publique sur le thème de la rénovation énergétique : 6 votes 
Réunion publique sur le thème des changements climatiques : 4 votes 
Ciné/débat autour de la projection du film « Et maintenant que tu sais » d’Emmanuel Cappellin : 5 votes 
 
Il est rappelé aux membres que le budget de fonctionnement mis à leur disposition est de 3 306 €. 
 
Il paraît difficile d’organiser deux évènements (concert et Charivari) aux mêmes endroits et à peu de temps 
d’intervalle. Ces deux évènements pourraient être organisés si certaines modifications étaient apportées. Le concert 
envisagé pour la fête de la musique autour de S. Grapelli et A. Sax pourraient avoir lieu mais pas sur la place St 
Georges comme imaginé à l’origine. M. GÜET, à l’origine du projet de concert, doit envisager un autre lieu que la 
place St Georges et identifier une date précise. 
 
Note post-réunion : 
Pourquoi ne pas envisager le kiosque du square d’Anvers-Jean-Claude Carrière ? 
 
Le Charivari pourrait se tenir le dimanche 26 juin. A. PUYOU, à l’origine du projet Charivari, doit se renseigner pour 
savoir si les participants (Carnets de bal, etc.) sont disponibles le dimanche 26 juin et le faire savoir à D. CARON qui 
verra si la date est disponible. 
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2. Outils de communication 
Plusieurs membres travaillent actuellement sur le sujet des outils de communication et souhaitent qu’un logo 
spécifique pour le conseil de quartier Pigalle-Martyrs soit créé. Il est rappelé que des logos propres au conseil de 
quartier existent et qu’il est indispensable de garder la même charte graphique pour les autres conseils de quartier. 
 
Les membres aimeraient que soient créées des rolls up ou kakémono qui permettraient de donner plus de visibilité 
aux évènements organisés par le Conseil de quartier. 
 
 
 

3. Remontée d'informations sur les questions de sécurité et de tranquillité publique dans le quartier 
Temps d’échange afin de faire remonter au commissaire les questions de sécurité et de tranquillité dans le cadre du 
GPO. 

- Est-il possible d’allonger le temps du feu de la rue Notre Dame de Lorette ? 
- Rue Laferrière : problème avec l’UDAF, un collectif a été créé, les allocations sont versées sur deux demi-

journées les mardis et jeudis. Les gens créent des nuisances. A. GUILLEMAIN va monter une réunion avec 
l’UDAF et la police. 

 
Note post-réunion : 
Allongement du feu de la rue Notre Dame de Lorette : Ce carrefour fonctionne en 3 temps. Et il y a un projet de 
piétonniser la rue Fléchier (comme rue Bourdaloue). 
 
 
 

4. Discussion autour de l’utilisation du budget d’investissement 
4.1 Présentation du projet recyclage des bulletins de vote de la designer Flora Koel 
Ce projet permettrait de recycler les bulletins de vote des bureaux de leur quartier avec un budget raisonnable. Les 
meubles pourraient servir dans une bibliothèque par exemple ou au Conservatoire. 
 

 
4.2 Plaques QR code 
Des plaques à QR code pourraient être installées dans des lieux notables de l’arrondissement.  D. CARON doit 
prendre contact avec une entreprise que N. COUR a rencontrée (QR avenue) pour connaître les tarifs et conditions. 
 
 
4.3 Végétalisation de la rue Pigalle. Est-il possible de faire la même chose au coin Rochefoucauld ? Pour éviter les 
abandons et les déjections. 
 
Note post-réunion : 
Non car vu le volume de terre (trop faible) ce serait couteux en entretien. Il y a quelques années des bacs avaient été 
installés et devaient être entretenus par le commerçant qui fait l’angle sur la place Juliette Drouet. Ils ont été retirés 
pour un défaut d’entretien. La possibilité de mettre des pots ou des city murs va être étudiée. 
 
 
 

5. Solidarité avec l’Ukraine 
Voici comment les membres peuvent s’investir en solidarité avec l’Ukraine : 

- Faire des dons matériels : la Fabrique de la solidarité, Croix rouge et Lion’s Club 
- Faire des dons financier : ACTED, Croix rouge, etc. 
- Faire du volontariat  
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6. Divers 
- Dans le bas de la rue des Martyrs, il y a une incohérence entre le marquage au sol 20, panneau 30 et radar 

qui dit 26 ralentissez ; 
- La terrasse estivale rue Monnier La buvette n’a pas été enlevée. 

 
 
 

7. Prochaines réunions de bureau 
Afin d’avoir une meilleure visibilité à l’année des réunions de bureau, voici le calendrier pour le 1er semestre 2022. 
Les réunions se tiendront de 19h à 21h : 

o   Mardi 12 avril => lieu à définir 
o   Jeudi 19 mai => Maison de la Vie Associative et des Citoyens 
o   Mardi 14 juin => lieu à définir 


